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Cette lettre d’information vous présente les développements réglementaires intervenus
dans le secteur financier au cours du mois de mai et annonce les chantiers à venir.

— Les conclusions de la BCE (Banque Centrale Européenne) sur sa revue thématique
relative aux principes BCBS 239 dont la mise en œuvre est jugée, dans l’ensemble,
non satisfaisante.

— La communication de l’EBA (Autorité Bancaire Européenne) qui a salué l'appel de la
Commission européenne pour des conseils sur la mise en œuvre au sein de l'Union
Européenne de la finalisation des réformes Bâle III (la Commission a demandé à
l'EBA de préparer une analyse complète pour évaluer l’impact sur le secteur bancaire
européen).

— La consultation de l’EBA relatives aux informations à publier en lien avec les
expositions non performantes et les crédits restructurés.

— Le lancement par l’autorité européenne des assurances (EIOPA) de la quatrième
campagne de stress tests visant à évaluer les vulnérabilités du secteur européen de
l’assurance.

— Le programme du forum annuel de l'investissement responsable (12 et 13 juin à
Londres) qui abordera les changements réglementaires en cours et à venir pour la
gestion d’actifs et les fonds d’investissement.

Consulter l'update mensuel

Autres actualités

— Consultation EBA : expositions non performantes et crédits restructurés.

— Principes d’application sectoriels en matière de lutte contre le blanchiment dans le
cadre du droit au compte.

— Publication par l’EBA de la liste des entités d’importance systémiques nationales au
sein de l’Union Européenne.

— Mise à jour par l’EBA des données du Système de Garantie des Dépôts.

Publication

— Performance trimestrielle des banques françaises au 31 mars 2018

— Basel 4: The way ahead…

WebCast - Brexit

KPMG diffusera le 7 juin sur les ondes de Radio KPMG un webcast autour du thème
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« le Brexit : un sujet à considérer par toutes les entreprises françaises ». 
Ce webcast sera animé par nos experts, Sophie Sotil-Forgues et Emmanuel
Hembert, associés KPMG en charge du sujet Brexit pour les banques et les
corporates, et notre invité Philippe Henry, Global Head of Corporates, Financials &
Multinationals Banking du groupe HSBC qui donnera sa vision concrète du sujet.

KPMG Fréquence Banque : 9ème émission

Cette émission trimestrielle vous informe de l’essentiel de l’actualité réglementaire
bancaire en vingt minutes.
Notre  9ème émission sera disponible à partir du 5 juillet sur la page de Radio KPMG,
accessible via kpmg.fr.

Evénement

Défi pour la transparence

KPMG présentera les résultats de sa 12ème étude annuelle portant sur la
communication financière de 17 groupes bancaires européens à l’occasion d’un petit-
déjeuner au Cercle Suédois le jeudi 28 juin à 8h30.

Vous pouvez vous inscrire en cliquant ici.

kpmg.fr/mediasocial
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